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Ce rapport est le résultat de l’évaluation du comité d’experts dont la composition est précisée ci-dessous.
Les appréciations qu’il contient sont l’expression de la délibération indépendante et collégiale de ce comité.

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ
Nom de l'unité :

Centre Norbert Elias

Acronyme de l'unité :

CNE

Label demandé :

UMR

Type de demande :

Renouvellement à l’identique

N° actuel :

8562

Nom du directeur

M. Boris PETRIC

(2017-2018) :
Nom du porteur de projet

M. Boris PETRIC

(2019-2023) :
Nombre d’équipes et /ou de
thèmes du projet :

3

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS
Présidente :

Mme Frédérique FOGEL, CNRS – LESC

Expert.es :
Mme Julia BONACCORSI, Université Lyon 2
M. François BUTON, CNRS - Triangle
Mme Clara LEVY, Université Paris 8 Vincennes Saint – Denis (représentante du
CNU)
Mme Nadine PONTAL, ENS de Lyon (personnels d’appui à la recherche)
M. Philippe RAMIREZ, CNRS - Centre d’études himalayennes (représentant
du CoNRS)

Conseillère scientifique représentante du Hcéres :
Mme Christine DETREZ
Représentants des établissements et organismes tutelles de l'unité :
M. Didier TORNY, CNRS - InSHS
M. Romain HURET, EHESS
M. Pierre CHIAPETTA, AMU
M. Georges LINARES, UAPV
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INTRODUCTION
HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ
Unité pluridisciplinaire, le CNE a été créé en 2010 par regroupement d’une UMR, le SHADYC (Sociologie,
Histoire, Anthropologie des DYnamiques Culturelles), UMR 8562, EHESS-CNRS (Marseille), et de quatre Équipes
d’Accueil : Laboratoire Culture et Communication EA3151, Université d’Avignon et des Pays du Vaucluse (UAPV),
Laboratoire d’Histoire d’Avignon (LHISA), EA3152, du CReCSS (Centre de Recherche Culture, Santé, Société),
Jeune équipe (JE 2424), Université d’Aix-en-Provence, équipe Communication, Culture et Société (C2SO), JE 2419,
de l’École Normale Supérieure de Lyon. Au cours du contrat actuel, la composante lyonnaise a quitté le
regroupement en 2013, la direction a changé en septembre 2015 et un Bureau de direction de huit membres a
été créé.
Le CNE est donc une unité mixte de recherche rattachée à quatre tutelles (CNRS, EHESS, UAPV, AMU).
Depuis 2013, l’UMR est hébergée sur deux sites : au sein du pôle régional de l’EHESS à la Vieille Charité, à Marseille
et sur le campus Hannah Arendt de l’Université d’Avignon (UAPV).
Ses membres appartiennent à trois équipes et développent trois axes de recherche.
À Avignon, l’Équipe Culture et Communication (ECC) est constituée d’enseignants–chercheurs en Sciences
de l’Information et de la Communication du Département d’Information et de Communication de l’UAPV et en
Sciences de l’Éducation. Les membres de ECC contribuent majoritairement à l’axe de recherche 1 du CNE,
« Formes et modèles culturels ».
À Avignon également, l’équipe Histoire de l’Europe moderne et contemporaine (HEMOC) regroupe des
historiens et des linguistes qui animent pour la plupart l’axe de recherche 2, « Espaces et objets politiques » — ces
deux équipes font partie de l’UMR CNE mais l’UAPV gère leurs dotations.
À Marseille, se trouvent la direction, l’administration et la gestion des dotations CNRS, EHESS et AMU, le
Centre de Documentation en Sciences Sociales, le Centre Informatique en Sciences Sociales et les locaux
actuellement en cours d’aménagement de La Fabrique, plate-forme commune de recherche et de production
en sciences sociales.
À Marseille se situent aussi les membres de l’ancienne équipe « Marseille » (supprimée par l’actuelle
direction et désignée administrativement par « Hors équipe lieu Marseille ») : chercheurs et enseignants –
chercheurs en anthropologie, histoire, sociologie, linguistique, du CNRS, de l’EHESS et de l’AMU, dont l’axe de
recherche 3 « Nature, genre et santé » reste en grande partie l’émanation (cet axe a été créé au début du
contrat actuel par le regroupement de « Dimension sexuée de la vie sociale » avec « Sciences, natures et
sociétés »).

DIRECTION DE L’UNITÉ
Contrat en cours
2013 à 2015, Directrice : Suzanne DE CHEVEIGNE
Directeur adjoint : Stéphane DURAND
Directrice adjointe : Agnès MARTIAL
2015 à 2018, Directeur : Boris PETRIC
Directeur adjoint : Stéphane DURAND
Contrat à venir
2019 à 2023, Directeur : Boris PETRIC
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NOMENCLATURE HCÉRES
SHS2_3 Anthropologie et ethnologie
SHS2_4 Sociologie, démographie
SHS2_5 Sciences de l’information et de la communication
SHS4_1 Linguistique
SHS4_3 Sciences de l’éducation
SHS5_3 Arts
SHS6_1 Histoire
DOMAINE D’ACTIVITÉ
Les thématiques apparaissent dans l’organisation de la recherche en trois axes et un outil commun :


« formes et modèles culturels » s’attache à l’étude de la construction des formes et des modèles
culturels, leur inscription territoriale et les usages du numérique qui y sont associés ;



« espaces et objets politiques » analyse les différentes formes du politique, les modalités de leur
reconfiguration et l’articulation des champs où il se manifeste ;



« nature, genre et santé » examine les questions relatives au traitement du corps, les questions de
genre, de sexualité et de parenté, ainsi que les relations de l’homme à son environnement.



La Fabrique, working-lab, est un espace transversal de recherche et de production sur les écritures
innovantes en sciences sociales.

EFFECTIFS DE L’UNITÉ
Nombre au
30/06/2017

Nombre au
01/01/2019

Professeurs et assimilés

12

8

Maîtres de conférences et assimilés

24

23

Directeurs de recherche et assimilés

3

4

Chargés de recherche et assimilés

5

6

Conservateurs, cadres scientifiques (EPIC, fondations, industries, etc.)

0

0

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur

0

0

ITA, BIATSS autres personnels cadres et non-cadres des EPIC

13

10

Composition de l’unité
Personnels permanents en activité
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TOTAL personnels permanents en activité

57

51

Personnels non-titulaires, émérites et autres
Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres

6

Chercheurs non titulaires (dont post-doctorants), émérites et autres

10

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche)

2

Doctorants

100

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres

118

TOTAL unité

175

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ
Unité pluridisciplinaire, le CNE a cherché tout particulièrement à établir un équilibre entre les différentes
disciplines, condition sine qua non d’une véritable interdisciplinarité. Il a veillé aussi, autant que possible, à ce que
chacune des disciplines soit représentée à Marseille et à Avignon, malgré les contraintes contextuelles (pas de
sciences de l'information et de la communication à l’EHESS, pas d’anthropologie à l’UAPV). Durant le contrat en
cours, les activités scientifiques et les productions sont abondantes, qui font valoir le positionnement de l’unité sur
le caractère empirique de l’enquête et sur la nécessité épistémologique du comparatisme. Le CNE est fortement
impliqué dans l’enseignement et la formation. Chaque implantation est bien intégrée dans le tissu culturel local et
régional, favorisant les relations avec la société civile (dont la recherche participative). L’unité porte ou collabore
à de nombreuses associations de recherche nationales et internationales, à des échelles variées. La mise en
place de La Fabrique semble constituer un cadre prometteur de réflexion, et de pratique, sur les nouvelles
écritures en sciences sociales.
On note parallèlement la faiblesse des collaborations avec AMU, des problèmes d’accueil et d’intégration
des doctorants de Marseille dans l’organisation de la recherche, un certain manque de clarté dans l’affectation
et le travail de certains personnels d’appui à la recherche. La bilocalisation entraîne des difficultés de
communication et de circulation des personnes et des idées entre les deux sites, ainsi que dans l’organisation de
manifestations scientifiques transversales et d’une politique harmonisée des doctorants. La recherche
pluridisciplinaire s’en trouve limitée, ce qui apparaît notamment à travers la quasi-autonomie de fonctionnement
de l’équipe ECC par rapport au CNE. En outre, le refus d’UAVP concernant la délégation de signature entraîne
des difficultés dans l’organisation, l’administration et la gestion financière de l’UMR. Ces problèmes semblent
limiter la capacité de l’encadrement à se consacrer pleinement à l’animation proprement scientifique.
En effet, tout au long de la visite du comité d’experts, les contraintes et difficultés nées de la force de la logique
logique de site ont été soulignées par les différents acteurs rencontrés. L’énergie déployée pour faire tenir l’unité
malgré les logiques centrifuges liées aux spécificités de chaque site semble ne pas (ou ne plus) suffire. Malgré
quelques réussites, les synergies entre les trois équipes réunies dans l’UMR apparaissent ne plus être assez fortes
pour justifier le maintien en l’état de l’unité. La séparation entre les équipes d’Avignon et l’équipe de Marseille
devrait être envisagée.
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